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Vous propose 
au Cinémarivaux 

 
UNE BELLE FIN (Still life) 
de Uberto Pasolini 
avec Eddie Marsan, Joanne Froggatt, Karen Drury, 
Grande-Bretagne – 15 avril 2015 - 1 h 27 
Prix de la mise en scène Festival de Venise (2013) 
Meilleur acteur Festival d’Edimbourg 

   
 

    Jeudi 11 juin 2015 à 18 h 30 
Dimanche 14 juin 2015 à 19 h 

Lundi 15 juin 2015 à 14 h 
 

Mardi 16 juin 2015 à 20 h 
Dernière séance de la saison 

2014/2015  
précédée à 18 h de l’Assemblée 

générale annuelle 
 

Uberto Pasolini n’est pas tout à fait de ce monde. Son patronyme respire à la fois l’aristocratie et le 
cinéma populaire. Un italien certes, mais pas relié au réalisateur de Théorème (1968), mais à Luchino 
Visconti dont il est un petit-neveu. Un enfant du sérail ? Pas vraiment : il ne se mettra au cinéma que 
tardivement après plusieurs années passées à la City de Londres. Le golden boy apprendra les règles de la 
production aux côtés de David Puttnam,  le maître d’œuvre du cinéma anglais dans les années 80 (Les 
chariots de feu, La déchirure, c’est lui), avant de voler de ses propres ailes et d’être le fer de lance d’un 
cinéma des classes ouvrières avec The full monty succès mondial surprise. Une vie bien remplie donc. 
C’est elle qui l’a mené à Une belle fin. 

A l’origine de cette bouleversante histoire d’un employé des pompes funèbres anglaises très zélé, la 
propre expérience de Pasolini. Son divorce le plonge en solitude, un projet de film qui capote, il est au 
bord de la rupture quand il tombe sur l’interview d’une femme au travail peu banal : elle est 
fonctionnaire, chargée de retrouver les proches des personnes décédées dans l’isolement. Sa routine 
administrative l’amenant parfois à accompagner les morts jusqu’à leurs funérailles, il lui arrive d’être la 
seule participante, lisant les éloges funèbres qu’elle a rédigés elle-même. Drôle de carrefour entre les 
règles balisées d’un métier de service public, et l’intrusion dans une sphère intime. Pasolini va alors 
inventer John May, un employé qui ne se rend plus vraiment compte que son travail n’est pas anodin, 
parce que c’est son quotidien. (…) 

Tout comme les joueurs de Sri Lanka national handball team (2008) – le premier film de Pasolini – qui 
décidaient de profiter d’une compétition pour s’exiler clandestinement en Allemagne ou les chômeurs de 
The full monty qui se lancent dans un spectacle de strip-tease, Une belle fin raconte l’histoire d’une prise 
en main, d’un dernier sursaut. Pasolini la filme sans esclandre, avec pour ligne de conduite la modestie et 
la délicatesse. Tel le cinéma d’Ozu, maître du cinéma japonais dont il se revendique, avec sa caméra à 
hauteur d’homme, il met en lumière la manière dont les détails infimes peuvent avoir une grande 
incidence sur nos vies. Comme lorsque John se retrouve dans l’immense gare londonienne de Saint-
Pancras, loin des repères de son bureau ou de son appartement, désemparé dans cet espace où grouille la 
vie. Il n’a plus le choix, il va devoir prendre le train qui le mènera vers la sienne, sortir du tableau de 
nature morte (comme l’indique le titre original du film, Still life, à la croisée de sens, entre « encore de la 
vie » et « la vie immobile ») qu’est son quotidien. 

A l’échelle de ce personnage, discrètement, quelque chose vacille dans la mise en scène. Le point de vue 
de la caméra, jusque là fixe, s’anime, les plans sont désormais faits à l’épaule, en mouvement. Tout 
comme il a accompagné, sans bruit, les morts, l’image va désormais soutenir John May. De même, les 
couleurs apparaissent, et plus encore lorsqu’il va rencontrer Kelly, la fille de son voisin Billy Stoke. 
Jusqu’à, il était question d’un rapport aux morts ; maintenant, Une belle fin s’évertuera à parler d’un 
retour à la vie. (…).  
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Carte dʼadhésion valable de septembre 2014 à août 2015 
Adhérer, cʼest soutenir lʼassociation 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur dʼemploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés!
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Entretien avec Uberto Pasolini (Afcae Promotion) 
 
(...) John May entretient le souvenir des personnes qui ont été oubliées de leur vivant. Y a-t-il 
une solidarité dans la solitude ? 
La solitude est intrinsèque à ce personnage mais il n’en a pas conscience, il ne voit pas qu’il y 
a un autre mode de vie. Nos projetons nos propres craintes sur ceux qui nous entourent. Il y a 
des gens dont les vies personnelles semblent vides mais qui s’en satisfont et trouvent un épanouissement 
ailleurs, par exemple dans leur travail. La vie de John est riche des vies oubliées auxquelles il s’est consacré. 
Il est important que l’on ne se sente pas meilleur que lui. Une empathie s’installe cependant quand il 
commence à s’ouvrir, goûte une nourriture nouvelle, voyage dans des endroits qu’il n’a jamais visités, partage 
une bouteille avec deux sans abris. La vie de John entretient de nombreux parallèles avec celles des défunts 
mais je ne voulais pas pour autant qu’il en souffre. C’est un homme profondément généreux, totalement 
concentré sur son travail, qui malgré tout reste fondamentalement lié aux autres. Il ne lui vient donc pas à 
l’idée que quelque chose puisse lui manquer ou que quelque chose doive changer chez lui. Je me suis un peu 
inspiré de moi-même pour écrire ce personnage, qui me ressemble, par exemple dans son sens de 
l’organisation, jusqu’à la maniaquerie. Mais aussi de ce que je sais que je ne suis pas : je n’ai pas sa 
générosité, ne suis pas prêt à m’ouvrir à de nouvelles relations si je ne l’ai pas décidé, si je ne peux pas les 
contrôler. C’est aussi sans doute pour corriger ce tort que j’ai fait ce film. 
 
La générosité, le don de soi, l’abnégation… Ce sont des valeurs chrétiennes. Avez-vous pensé à une possible 
lecture religieuse ? 
La générosité est tout autant bouddhiste, protestante… Elle touche même ceux qui n’ont pas de religion, 
comme les humanistes. Pourquoi faudrait-il croire qu’il existe quelque chose après la mort pour donner de la 
valeur à l’être humain ? La qualité de notre vie a tout à voir avec notre relation aux autres… (…) 
 
EDDIE MARSAN  dans le rôle de John May 
Le scénario d’Uberto vient du cœur, il est tellement intense et sincère, c’est ce qui le rend unique. C’est 
pourquoi j’ai voulu le faire. J’ai considéré que John May, bien que solitaire, n’était pas seul. Il est tout à fait 
insolite, ne s’exprime pas beaucoup : il était donc d’autant plus important que je montre ce qu’il pense. C’est 
très intériorisé. Cela peut être difficile à jouer car vous devez comprendre ce qu’il ressent, pour ensuite… ne 
pas l’exprimer. C’est ce qui fait un bon personnage, complexe et vrai. C’est plus intéressant qu’un personnage 
qui a le cœur au bord des lèvres. Il est très consciencieux, ressent du respect et du plaisir en étant responsable 
des affaires des défunts. Il a une vie très structurée et, quand il perd son emploi, il perd par la même occasion 
son refuge. Il est alors forcé de se confronter à la « vie réelle ». Quand il commence à enquêter sur la vie du 
dernier défunt dont il doit s’occuper, il commence à s’ouvrir au monde. Cet homme mort lui était encore plus 
proche car c’était son voisin. Son appartement désordonné est l’exact reflet inversé de celui de John May, tout 
comme sa vie chaotique est celui de l’existence ordonnée de John. Ce dernier prend alors conscience de sa 
propre fin. Et son enquête sur la vie de cet homme le conduit dans un voyage géographique, mas aussi 
psychologique. La vie lui donne une claque. 
 
 
 
 
Prochaines séances :   Court métrage :  EDMOND ETAIT UN ANE de Franck Dion  
Sud Eau Nord Déplacer            Animation, 15’04 
Jeudi 11 juin à 21 h                           Edmond n’est pas comme les autres…. Lorsque des collègues, par 
Dimanche 14 juin à 11 h            moquerie, l’affublent d’un bonnet d’âne, il a…. 
Lundi 15 juin  à 19 h 
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